
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Comme 80% des français, vous avez envie de vendre votre bien immobilier par 

vous-même. On vous comprend parfaitement ! Mais saviez-vous qu’au final 

seulement 30% d’entre vous osent sauter le pas ? Il est vrai que le processus de 

vente immobilière peut très vite ressembler au parcours du combattant, ce qui 

est vite décourageant. En téléchargeant ce livre blanc « Vendre sans agence 

immobilière », vous êtes sur la bonne voie pour faire partie de ces 30% de 

vendeurs indépendants ! 

 

L’immobilier n’a pas échappé à l’ère de la digitalisation. Grâce à cela, de 

nouveaux outils numériques sont à la disposition du particulier qui souhaite 

vendre sans agence immobilière ou tout autre intermédiaire. Car si la volonté de 

se débrouiller seul est déjà une très bonne chose, elle ne suffit pas pour autant 

à faire vendre ! A travers ce guide nous ne voulons pas dénigrer le métier de 

l’agent immobilier qui garde des atouts indéniables mais plutôt de vous donner 

tous les outils en main pour devenir votre propre agent immobilier. Et par la 

même occasion vous faire économiser des frais considérables ! Car nous ne vous 

l’apprendrons sûrement pas, la raison première pour laquelle les vendeurs 

boudent les agences est le montant des commissions, et assez souvent l’opacité 

vis-à-vis de leurs clients. Elles représentent généralement entre 5 et 10 % du prix 

de votre bien. Une étude de CCM Benchmark Institut précise que vous êtes plus 

de 40% à vous plaindre du montant trop élevé de ces commissions mais aussi de 

l’absence de perception du service rendu par les intermédiaires. 

 

Pour répondre à vos attentes et vous aider à vendre sans agence, nous avons 

procédé d’une façon très simple, la même qui nous avait servie à penser les 

services de Weezhome. Nous avons d’abord analysé une à une les différentes 

missions de l’agent immobilier. Partant de cela, nous vous proposons des astuces 

et outils pour mener à bien chacune de ces étapes, sans aucun intermédiaire ! 

Car après tout, qui de mieux placé que vous pour vendre ce logement dans 

lequel vous avez accumulé de nombreux souvenirs et pour lequel vous avez 

sans doute fait de nombreux sacrifies ? 
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Avant d’entamer votre formation, rappelons certaines notions du lexique de 

l’immobilier. Cette liste est loin d’être exhaustive mais ce sont les principales 

définitions dont vous aurez besoin en tant que vendeur particulier. Attention c’est 

magique, elles sont classées par ordre alphabétique ! 

 

 ACTE DE VENTE 

Le contrat définitif, aussi appelé acte authentique de vente, par lequel votre futur 

acquéreur deviendra officiellement le nouveau propriétaire de votre logement. Il s’agit 

d’un acte authentique. Il doit être réalisé par un notaire. 

 

 APPORT PERSONNEL 

Cela correspond à la somme que l’acquéreur va sortir de sa poche pour financer une 

partie de son achat. Cet apport personnel peut venir d’économies personnelles, de 

placement financiers ou de prêts comme le prêt épargne logement. Il représente 

généralement entre 10 et 20% du prix d’acquisition. Plus ce taux sera élevé, plus 

l’acheteur aura des facilités à obtenir son prêt immobilier à la banque. De votre côté, 

avoir connaissance de l’apport personnel de votre acheteur peut également être gage 

de confiance. 

 

 AVANT-CONTRAT 

Acte signé entre deux ou plusieurs personnes avant la signature de l’acte de vente 

définitif.  Il peut se faire soit sous seing privé, c’est-à-dire rédigé entre deux personnes 

privées, soit devant un notaire. L’avant-contrat peut prendre la forme d’un compromis 

de vente ou d’une promesse de vente (définitions ci-dessous). C’est un premier 

engagement. 

NOTIONS CLÉS DE LA VENTE IMMOBILIÈRE 
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 COMPROMIS DE VENTE 

Pour satisfaire votre curiosité, sachez que son vrai nom est « promesse 

synallagmatique ». Mais pour des raisons assez évidentes, nous garderons ici le terme 

de « compromis de vente ». Il s’agit d’un avant-contrat bilatéral sur lequel figure 

toutes les modalités sur lesquelles vous vous êtes accordé avec l’acquéreur : le prix, le 

mode d’acquisition, la date butoir de signature de l’acte de de vente et d’éventuelles 

conditions particulières à la vente. 

Comprenez bien que signer ce compromis c’est accepter toutes les dispositions 

énumérées ci-dessus. Suite à cette signature, l’acheteur devra verser 5 à 10% du prix 

convenu du bien. Cette somme sera par la suite déduite du prix de vente lors de la 

signature de l’acte notarié. Ce versement pourra se faire et être séquestré chez un 

notaire. 

 

 CONDITIONS SUSPENSIVES 

Prenez le temps de bien lire ces conditions suspensives le moment venu. Ce sont les 

clauses présentes dans l’avant-contrat. Si elles se réalisent, l’opération peut être 

annulée. 

La condition la plus fréquente est relative à l’obtention du prêt immobilier. Pour être 

valable, une condition suspensive doit dépendre de l’accord des deux parties et doit 

figurer dans l’avant-contrat. 

 

 DELAI DE RETRACTATION 

Une fois l’avant contrat signé, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 

jours. S'il l'exerce, il récupère la somme versée, adossée à l’avant-contrat. En tant que 

vendeur, vous ne pouvez pas vous rétracter. 

 

 DEPOT DE GARANTIE/VERSEMENT 

Le dépôt de garantie, terme généralement utilisé bien qu’incorrect juridiquement, est 

la somme d’argent versée par l’acquéreur, garantissant la volonté d’acquisition 

jusqu’à l’acte définitif de vente. Cette somme est versée lors de la signature de l’avant-

contrat.  
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 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Le Diagnostic de Performance Energétique fait partie des dispositifs du Plan Climat mis 

en place par l’Etat français pour diminuer nos émissions de CO2 d’ici 2050 ! Il s’agit 

d’un bilan thermique simplifié et doit apparaître clairement dès la mise en ligne de 

votre annonce.  

Un DPE est valable 10 ans. Si vous devez le faire réaliser, vous devrez faire appel à un 

diagnostiqueur certifié. Cela vous coûtera une cinquantaine d’euros. 

 

 LOI CARREZ 

Elle calcule la surface habitable des biens qui font partie d'un lot de copropriété. Elle 

doit obligatoirement être mentionnée dans l’avant-contrat. Attention car en cas 

d’erreur sur cette surface, la vente peut être annulée ou le prix modifié une fois la 

vente faite, à votre détriment le plus souvent. 

Comment la calculer ? Vous devez mesurer la surface de plancher et y déduire les 

murs, cloisons, gaines, embrasures, marches et cages d'escalier. Toute partie dont la 

hauteur sous plafond est de moins d'1m80 n'est pas comprise.  Nous vous conseillons 

tout de même de faire appel à un diagnostiqueur professionnel, cela sera beaucoup 

moins risqué pour vous !  

 

 OFFRE D’ACHAT 

Ça y est, vous avez trouvé un acquéreur potentiel pour votre bien ! Pour que tout soit 

parfait, reste maintenant à ce que celui-ci vous formule une offre d’achat. Il s’agit 

d’un acte juridique unilatéral, qui engage pour le moment uniquement l’acheteur. 

L’offre devra obligatoirement comporter : 

 

- Le prix proposé. Dans le cas où ce prix serait inférieur à vos attentes, vous pouvez 

tout à fait relancer les négociations.  

 

- Le délai pendant lequel cette offre reste valable. Le délai peut éventuellement être 

imposé par le vendeur. Sans réponse du vendeur avant la fin du délai, cette offre ne 

tient donc plus. 

Attention, une offre d’achat orale n’a absolument aucune valeur ! 
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 TAXE FONCIERE 

Contrairement à la taxe d’habitation réservée aux occupants, la taxe foncière est 

adressée aux propriétaires. Cet impôt local est dû tous les ans par le propriétaire d’un 

bien immobilier au 1er janvier.  

 

 PROMESSE DE VENTE 

La promesse de vente est un avant-contrat unilatéral : elle ne concerne que le 

vendeur. Celui-ci s’engage à réserver son bien à l’acheteur potentiel concerné pendant 

une durée déterminée, nommée « délai d’option ». Si votre acquéreur est toujours 

intéressé, il devra confirmer son intention d’achat avant la fin de ce délai. Pour 

résumer, la promesse de vente permet au vendeur de réserver son bien de manière 

exclusive à l’acquéreur désigné. 
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1. Estimez votre bien 

Si nous avons choisi de placer ce point en tout premier, ce n’est pas pour rien ! Car 

vous pourrez déployer tous les efforts du monde pour vendre votre bien, s’il n’est pas 

au prix du marché, vous ne vendrez pas ! C’est aussi simple que cela. Il est très tentant 

de vouloir vendre un peu plus cher dans l’espoir d’augmenter sa plus-value. Croyez-en 

notre expérience, c’est une mauvaise idée, sauf si vous n’êtes pas pressé ! Mais trouver 

ce juste prix par soi-même, ce n’est pas une mince affaire !  

VOS OUTILS D’AGENT IMMOBILIER 
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Nous allons vous donner quelques pistes pour vous orienter sur la bonne voie et faire 

en sorte que vous vendiez le plus rapidement possible !  

 

 Renseignez-vous sur le marché immobilier de votre quartier 

Il faudra y passer un peu de temps mais cela ne pourra être que bénéfique ! En 

recherchant les biens en vente autour de chez vous, vous allez rapidement avoir un 

aperçu des prix de votre quartier. Faîtes donc un petit tour sur les plateformes 

d’annonces immobilières et cherchez des logements similaires au vôtre en utilisant les 

filtres (nombre de m², nombre de pièces…).  

Pour élargir vos recherches, ne vous privez pas d’aller jeter un œil aux annonces mises 

en lignes par des agences immobilières. N’oubliez pas qu’il faudra déduire les frais 

d’agence pour ces biens.  

 

 Prenez en compte l’ensemble des critères de votre bien 

On ne définit pas un prix simplement en fonction du nombre de mètres carrés. Ce serait 

trop simple et souvent peu avantageux. D’autres éléments entrent en compte et 

certains vont pouvoir jouer en votre faveur. Parmi ceux qui vont faire baisser ou 

monter le prix d’un bien on trouve notamment : 

- La localisation (votre logement est-il en centre-ville ? proche d’une grande 

ville ?) 

- L’environnement (que trouve-t-on autour de chez vous ? commerces ? 

écoles ? loisirs ?) 

- L’état général du bien (des travaux sont-ils à prévoir ?) 

- L’étage (en rez-de-chaussée ou au dernier étage, avec ou sans ascenseur) 

- L’exposition (sud-ouest ? nord est ?) 

- Les éventuelles surfaces annexes (garage, cave, abri de jardin…) 
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 Demandez l’avis de professionnels… gratuitement !  

Les professionnels de l’immobilier se feront une joie de répondre à vos questions, alors 

pourquoi ne pas en profiter ? Il vous suffit de décrocher votre téléphone et d’appeler 

quelques agences pour comparer. En leur faisant une brève description de votre bien, 

les agents seront capables de vous faire une estimation approximative. Faîtes une 

moyenne des différents prix annoncés, le tour est joué ! N’oubliez pas que les agents 

immobiliers ont une fâcheuse tendance à gonfler les prix dans le but d’obtenir un 

mandat de votre part ! 

 

2. Préparez votre dossier 

Vendre seul si l’on n’est pas bien préparé, cela peut vite tourner au désastre ! Alors un 

conseil : ne vous laissez pas déborder et soyez organisé ! Pour cela, mieux vaut 

rassembler dès maintenant l’ensemble des documents qui seront nécessaires à la 

vente. Ils vous seront demandés à un moment ou un autre par le notaire ou par un 

éventuel acquéreur.  Une fois rassemblés, numérisez-les et stocker les dans un seul et 

même dossier, dans une pochette en version papier et dans votre ordinateur en 

version numérique.  

Idée bonus : servez-vous de certains de ces documents pour créer un guide que vous 

pourrez distribuer aux acheteurs lors des visites.  

Cela sera fortement apprécié et vous fera économiser un temps précieux puisque le 

visiteur pourra trouver bon nombre de réponses à ses questions dans cette brochure ! 

Vous trouverez en annexe la Check-List des documents en question. 
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3. Donnez de la visibilité à votre bien 

Savez-vous que rien que pour l’année 2017, la France compte plus de 952 000 

transactions immobilières dans l’ancien. Voici quelques astuces pour ne pas passer 

inaperçu dans cette marée d’annonces !   

 

 Soignez vos photos ! 

Cela peut paraître bête, mais bien trop de vendeurs négligent encore les photos ! C’est 

pourtant la première chose que voient les internautes en parcourant les annonces. Vos 

photos, c’est un peu comme une vitrine. D’ailleurs pour vous faire une idée, sachez 

qu’une belle photo peut réduire votre délai de vente jusqu’à 21 jours ! Convaincu ? 

Suivez ces conseils de base qui vont vous permettre de prendre des photos vendeuses ! 

Tout d’abord, prenez vos photos de jour. Personne n’a envie de vivre dans la 

pénombre… Ouvrez vos volets et rideaux, et même vos fenêtres pour éviter les reflets. 

N’hésitez pas à allumer les lumières mais vérifiez qu’elles ne créent pas de contre-jour. 

Pensez à ranger car les acquéreurs auront du mal à se projeter dans une maison en 

pagaille !  Prenez éventuellement le temps de retirer des éléments trop personnels, 

des photos de vous en maillot de bain sur la Côte d’Azur, par exemple.  

Privilégiez le format paysage, qui mettra plus en valeurs vos espaces. Dans la mesure 

du possible, utilisez bien entendu un appareil photo de bonne qualité. 

A contrario, voici ce qu’il ne faut surtout pas faire : utiliser le flash, ajouter un filtre, 

faire une photo penchée, conserver une photo floue.   

 

 Misez sur les plateformes en pleine croissance : Facebook Market Place 

Petite nouvelle sur le marché de l’immobilier, la Facebook Market Place a déjà tout 

d’une grande ! Concurrente directe du BonCoin, elle a l’avantage indéniable d’être 

totalement gratuite et de vous offrir une visibilité maximale. Rappelons que Facebook 

compte 30 millions d’utilisateurs actifs rien que pour la France !  

Pour publier votre annonce, il vous suffira de rédiger un titre et d’annoncer un prix. La 

description n’est pas obligatoire, mais nous vous la recommandons fortement ! Vous 

pourrez télécharger jusqu’à 10 photos ce qui est une bonne nouvelle puisque vous 

venez tout juste d’en prendre des superbes !  
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 Fabriquez-vous un panneau immobilier 

Le panneau immobilier fourni en théorie par les agences apporte une visibilité que l’on 

ne peut pas négliger. Pourquoi ne pas créer le vôtre ? Bon il ne sera peut-être pas aussi 

beau qu’un panneau professionnel, mais avec un bout de carton et un peu de bonne 

volonté vous pourrez sans aucun doute arriver à quelque-chose d’acceptable !  

L’objectif premier de votre panneau étant de rendre la vente de votre bien visible aux 

yeux des passants, il vous suffira d’y inscrire en gros caractères des informations de 

base comme la superficie et votre numéro de téléphone. Vous pouvez également 

préciser qu’il s’agit d’une vente entre particuliers par la mention « en direct du 

propriétaire ».  

 

4. Gérez vos contacts  

Voilà, tout est prêt de votre côté ! Comme vous avez suivi avec attention nos conseils 

et que vous êtes un super vendeur, les appels et les questions ne vont pas tarder à 

abonder ! Cette fois encore, il vaudra mieux faire preuve de rigueur et être le roi de 

l’organisation ! 

 Optez pour un numéro de téléphone anonyme 

Et oui, c’est tout à fait possible ! Certaines sociétés proposent de vous vendre un 

numéro de téléphone éphémère que vous pouvez activer ou désactiver à votre guise. 

Les avantages ? Pas d’appel sur votre numéro personnel, la possibilité de couper votre 

ligne à tout moment notamment le soir pour être tranquille. Une fois votre vente 

conclue, vous pourrez le désactiver définitivement pour être certain de ne plus être 

dérangé. Autrement dit, vous gardez le contrôle sur votre vie privée.  

 

 Créez-vous un fichier Excel 

Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de maîtriser le logiciel à la perfection 

pour appliquer ce conseil. Pour suivre facilement toutes vos prises de contact, vos 

rendez-vous et réunir les informations sur vos différents acheteurs potentiels, rien de 

tel qu’un bon petit fichier Excel !  
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Il vous permettra de retrouver une information en quelques clics, comme le numéro 

de téléphone de la personne qui a oublié de vous rappeler ou la date et l’heure de 

votre prochaine visite. Comme on a envie de vous simplifier la vie, on vous a préparé 

un modèle de fichier Excel tout prêt. Vous n’avez plus qu’à le télécharger ici !  

 

 Faîtes un premier tri 

Entre les agents immobiliers qui vont tenter de vous amadouer et les acquéreurs pas 

vraiment sérieux, il va falloir faire le tri !  

Dès le premier contact téléphonique avec un acheteur potentiel, n’hésitez pas à lui 

poser des questions sur son projet notamment pour savoir si votre bien correspond 

réellement à ses attentes. Si vous avez un peu la tchatche, vous pouvez même essayer 

d’en savoir un peu plus sur sa solvabilité. Cela vous évitera de faire des visites inutiles 

ou de nourrir de faux espoirs ! Voici une liste de questions que vous pourrez utiliser :  

 

- Que recherchez-vous exactement ? 

- Vivez-vous seul/avez-vous des enfants ?  

- Quel est le montant de votre apport personnel ? 

- Où on êtes-vous des démarches auprès de votre banque ?  

- Pensez-vous réaliser des travaux ? 

Toute la difficulté résulte dans le fait de poser vos questions sans paraître trop 

indiscret… Allez-y petit à petit et selon les réponses de votre interlocuteur, saisissez 

toute bonne occasion pour rebondir sur les qualités de votre bien. 

 

5. Organisez vos visites 

 

 Avoir réponse à toutes les questions 

Commencez par replonger le nez dans vos papiers. Vos visiteurs auront sûrement de 

nombreuses questions et il n’est pas envisageable de leur répondre par un « je ne sais 

pas », n’est-ce pas ? Listez par avance les questions qui pourraient tomber et trouvez-

y les réponses.  D’ailleurs c’est le moment de sortir le guide de présentation de votre 

bien que vous aurez créé à l’étape 2 !  

http://res.cloudinary.com/weezhome/raw/upload/v1516792952/Ge%CC%81rer_mes_contacts_-_Fichier_Excel_Weezhome_phf8jf.xlsx
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Vous serez digne d’un professionnel et votre livret permettra aux acheteurs potentiels 

de repenser calmement à votre bien après la visite. C’est un peu comme un cadeau 

souvenir, mais c’est un cadeau astucieux !  

 

 Déterminez un circuit de visite 

Vous n’y avez peut-être pas encore réfléchi, mais l’ordre dans lequel vous allez faire 

visiter les différentes pièces de votre logement peut jouer un rôle sur le ressenti final 

de votre acheteur.  

Stratégiquement, essayez de le guider en commençant ET terminant votre visite par 

les pièces les plus intéressantes ou qui ont en tout cas de grandes chances de plaire ! 

Une grande pièce à vivre par exemple, ou un jardin bien exposé. Pendant la visite, soyez 

présent et disponible sans en devenir étouffant. Laissez les acquéreurs s’imprégner de 

chaque pièce, donnez-leur le temps nécessaire.  

 

6. Soyez prêt à négocier 

En tant que particulier, vous n’avez pas forcément la fibre commerciale et c’est 

normal ! Vous appréhendez même peut-être un peu cette étape au cours de laquelle 

vous allez fixer de façon définitive le prix de votre vente. La règle d’or, c’est de ne 

jamais refuser catégoriquement une offre. Laissez place à la négociation ! Ne percevez 

pas cette étape comme une bataille mais plutôt comme une discussion à l’issue de 

laquelle chacun devra être gagnant. Imposez-vous tout de même des limites en 

déterminant dès le départ le prix minimum auquel vous souhaitez vendre.  

Il est également important que vous sachiez précisément pourquoi vous voulez vendre 

à ce prix. Comme nous l’avons évoqué dans la première partie, il est primordial que 

votre prix de vente soit au prix du marché. Si vous essayez de vendre au-dessus, dans 

l’idée par exemple de garder de l’argent pour réaliser des travaux, votre acquéreur s’en 

rendra compte. Il connaît le marché aussi bien que vous !  
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Pour vous rassurer, n’oubliez pas que puisque vous vendez entre particuliers, vous 

partez avec un avantage considérable ! Sans commission d’agence à régler, l’acheteur 

qui a en quelque-sorte déjà fait de belles économies sera plus apte à vous proposer un 

bon prix ou à l’ajuster selon vos souhaits.  

 

 

7. Concluez votre vente  

 Choisir son acquéreur 

 

Si votre bien à la côte, il se peut que vous ayez plusieurs offres ! Dans ce cas-là, 

comment choisir ? Votre instinct vous guidera certainement vers l’offre qui est la plus 

élevée. C’est bien entendu un argument qui va peser lourd dans la balance, mais 

attention à ne pas négliger d’autres critères essentiels. Contrairement à ce que l’on 

peut penser, l’offre la plus élevée n’est pas toujours la meilleure. Nous vous 

conseillons de regarder l’ensemble du dossier d’un candidat acquéreur. Cela signifie 

de prendre en compte : son apport personnel, sa situation familiale, sa demande de 

conditions suspensives ou toute autre information pouvant impacter la suite des 

événements. On aura par exemple du mal à faire confiance à un couple en instance de 

divorce, vous voyez ?  
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 Signer l’acte de vente 

 

L’avant-contrat, qu’il s’agisse d’une promesse ou d’un compromis de vente, a été 

accepté par les deux parties. Il ne vous reste désormais qu’à signer l’acte de vente 

définitif. Le processus doit obligatoirement être réalisé et finalisé chez le notaire. 

Celui-ci aura vérifié au préalable la validité et l’authenticité des documents fournis par 

l’acheteur et le vendeur. 

Le contrat vous sera relu une dernière fois afin de s’assurer que chacun a bien 

conscience de l’intégralité des modalités définies. La vente se conclut par le paiement 

des sommes dues et par la remise des clés du logement. Bon à savoir : vous devrez 

déjà avoir quitté votre logement avant la signature de cet acte de vente définitif. 
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Félicitations, vous avez vendu votre bien par vous-même ! Vous voyez, ce n’était pas 

si compliqué ! Avec les bons outils et un peu de méthodologie, nous sommes persuadés 

que le particulier, à l’ère de la digitalisation, peut reprendre le pouvoir sur sa vente !  

Le secret de la réussite de votre vente entre particuliers peut se résumer en un mot : 

l’organisation ! En commençant à préparer minutieusement chaque étape de votre 

vente grâce aux conseils de ce guide, vous mettez déjà toutes les chances de votre 

côté. Restez néanmoins vigilant car si ce livre blanc fait le tour des bases de la vente 

entre particuliers, il n’est pas exhaustif. Il vous faudra vous renseigner plus en 

profondeur et pour cela, internet reste votre meilleur allié ! Un conseil pour ne pas 

vous perdre dans vos investigations : vérifiez chaque information que vous allez 

trouver en consultant à chaque fois plusieurs articles traitant la même question. Il n’est 

pas rare de trouver des informations contradictoires sur le web, ne vous faîtes pas 

avoir !  

Nous sommes heureux d’avoir pu vous accompagner dans cette nouvelle étape de 

votre vie. Car on aurait peut-être tendance à l’oublier mais se séparer de sa maison ou 

de son appartement peut être un moment douloureux et la complexité du processus 

de vente immobilière n’arrange parfois pas les choses. Notre mission ? Vous simplifier 

la vie ! Il est maintenant temps de vous tourner vers l’avenir et de profiter de votre 

futur logement l’esprit tranquille ! 

 

CONCLUSION 
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WEEZHOME est la seule solution qui permet de vendre entre particuliers avec tous 

les outils d'un vrai agent immobilier ! En accédant à notre plateforme de services, le 

particulier peut vendre et/ou acheter un bien par lui-même, sans aucun intermédiaire. 

Sans commission ni honoraires, nous fonctionnons simplement avec des abonnements 

à partir de 29 €, sans engagement. Notre mission, fondée sur les ambitions d’Éric 

Georget, fondateur de Weezhome, est de redonner le pouvoir aux particuliers.  

« Trop peu d’acteurs immobiliers se rendent réellement compte de la dimension 

affective derrière la vente d’une maison. Et il faut dire que l’opacité et la complexité 

apparente du métier d’agent décourage plus d’un propriétaire. Chez Weezhome, nous 

rendons le pouvoir aux véritables intéressés. » 

Éric Georget 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

https://www.instagram.com/weezhome/
https://www.weezhome.com/pricing
https://www.weezhome.com/pricing
https://www.weezhome.com/
https://www.facebook.com/weezhome/
https://twitter.com/weezhome?lang=fr
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Check-List des principaux documents nécessaires à la vente 

 

o La copie de la carte d'identité des vendeurs et acquéreurs avec adresses 

et professions 

 

o Les situations matrimoniales : célibataire, soumis à un PACS (copie du 

contrat), marié(e) (copie du contrat) 

 

o Le dernier avis d'imposition de taxe foncière 

 

o Le titre de propriété 

 

o La liste détaillée du mobilier (s'il y en a) 

 

o Le diagnostic plomb (si le bien construit après 1949) 

 

o Le diagnostic amiante (si le bien construit après 1997) 

 

o Le diagnostic termites (⚠ attention : durée de validité 6 mois) 

 

o Le diagnostic électricité 

 

o Le diagnostic gaz (si bien équipé d'une telle installation) 

 

o L’état des risques naturels miniers technologiques (⚠ attention : durée 

de validité 6 mois) 

 

o Le diagnostic de performance énergétique (DPE) 

 

o L’indication si détecteur de fumée 

 

o Le règlement de copropriété si appartement 

 

o Les procès-verbaux des 3 dernières Assemblées générales de copropriété 

 

 


